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Joyeuses fêtes
de fin d’année

“
L’

année 2021 se termine malheureusement
un peu comme elle a commencé, avec des mesures
contraignantes liées au Covid-19.
Malgré tout, continuez à appliquer les gestes barrières
et faites-vous vacciner afin que les fêtes de fin d’année
puissent se passer en famille en toute sérénité, et pour
les plus de 65 ans, pensez à faire la troisième dose
et ainsi conserver votre pass sanitaire.
En respectant toutes ces démarches, vous pourrez reprendre
la vie associative en étant présent aux différentes réunions
organisées par notre Fédération.
Nous contestons bien sûr une inflation caractérisée par
les augmentations sur les prix de l’énergie, des denrées
alimentaires, des produits manufacturés, qui impactent
sérieusement nos pensions. Ce n’est pas une augmentation
de 1,1 % ni la promesse d’un chèque de 100 euros en février,
et sous certaines conditions, qui vont remettre notre pouvoir
d’achat à son juste niveau.
Notre association a commencé à reprendre une activité
normale, que ce soit au niveau du siège ou au niveau local.
Les assemblées générales ont repris grâce au dévouement
de nos responsables locaux, présidents de section, RR
et présidents d’union. J’en profite pour les remercier pour
le travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année.
Je vous souhaite de très bonnes et joyeuses fêtes
de fin d’année, ainsi qu’à nos retraités seuls ou éloignés
de leur famille.
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